
Le Grand Débat, la lettre du Président aux Français

« Françaises, Français, je souhaite que le plus grand nombre d’entre vous puisse participer
à ce grand débat afin de faire œuvre utile pour l’avenir de notre pays.

En confiance, Emmanuel MACRON »

Janvier 2019 - Contribution au Grand Débat - Fiscalité, État, Écologie, Démocratie
Doléances de Gilets Jaunes et équilibre budgétaire ; des propositions

Mesures économiques     : la fiscalité et les dépenses publiques

Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire ?
• Division par deux du nombre total d'élus.
• Simplification globale de la fiscalité avec suppression radicale des niches fiscales.
Au total, 474 niches fiscales existent aujourd'hui en France. Certaines, comme le Crédit impôt 
recherche, concernent les entreprises. D'autres, comme le dispositif Pinel, concernent les ménages. 
Leur coût total s'élève d'après Bercy à près de 100 milliards d'euros.
• Révision de la grille salariale des Hauts fonctionnaires. Des centaines gagnent plus de 15 000 € 
mensuel et un Trésorier-payeur général peut émarger à plus de quinze fois le SMIC.
• Fin de la politique d’austérité. Annulation des intérêts de la dette et remboursement du capital avec
les 70 milliards estimés de fraude fiscale.
Faut-il supprimer certains ministères qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur 
utilité ?
• Suppression du Ministère de la culture qui reste l'une des principales sources d'arbitraire du pays.
• Ministère des affaires étrangères : disparition de certains Consulats et encadrement sérieux des 
dépenses de représentations.
• Suppression ou refonte du Sénat avec fusion du Conseil économique, social et environnemental.
• Abolition de l'ensemble des privilèges "républicains", pour le symbole, et dans l'esprit de la nuit 
du 4 août.
Comment finance-t-on la transition écologique et qui doit être concerné en priorité ?
• 67 millions de Français face à 1 394 millions de Chinois, avec presque autant d'habitants en Inde, 
et qui aspirent désormais tous au même modèle de consommation, la réponse n'appartient donc pas 
au seul peuple de France.
• Fin du CICE avec utilisation des fonds pour financer la transition écologique, notamment par des 
recherches sur les véhicules à hydrogène.
Quelles propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition environnementale ?
• Hélas, peu de solution, si ce n'est moins consommer avec un retour au malthusianisme économico-
démographique de niveau mondial. Autrement dit la fin du capitalisme ?
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Mesures territoriales

Y a-t-il trop d'échelons administratifs ou de niveaux de collectivités locales ?
• Division par deux du nombre de collectivités locales et d'élus avec simplification du système 
administratif dans son ensemble.
• Aides aux petits commerces des villages et centres-villes en taxant notamment les « GAFA »
• Arrêt de la fermeture des services publics : bureaux de poste, écoles, services médicaux...
• Communes, pour une égalité réelle de la dotation par habitants.
En dotation globale de fonctionnement (DGF), un habitant d’une commune rurale compte moitié 
moins qu’un habitant d’une ville de plus de 200.000 habitants.
• Plans et normes pour l'isolation des logements, sans oublier les lieux publics.

Mesures sociales

Comment mieux organiser notre pacte social et quels objectifs définir en priorité ?
Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ?
• Progressivité totale de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire avec davantage de tranches.
• SMIC à 1 300 euros net, avec échelle des salaires raisonnable. En France, ce ratio est de 1 à 104, 
contre 1 à 67 au Japon.
• Minimum retraite à 1 200 euros.
• Salaires, retraites et allocations indexés à l’inflation.
• Retraite solidaire. Le retraité n'étant par essence plus actif, les écarts entre pensions doivent être 
réduits.
• Sécurité sociale avec caisse unique pour tous.
• Prix du gaz, d’électricité et produits de premières nécessité réglementés.
• Limitation raisonnable des loyers avec davantage de logement à loyers modérés.
Que proposez-vous pour améliorer l’intégration dans notre Nation ?
• Politique d’intégration digne, avec prise en compte des migrations forcées.

• Sanctions accrues avec application stricte en cas de maltraitance sur animal.

Mesures démocratiques

Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au sort, à la 
décision publique ?
• Parité socio-professionnelle stricte de la représentation nationale avec une part de proportionnelle 
et d'élus tirés au sort.
• Représentant élu avec salaire médian et frais annexes étroitement contrôlés.
• Fin des indemnités et privilèges républicains comme les rentes à vie ou les présidences de 
commissions et comités fictifs.
Faut-il accroître le recours aux référendums et qui doit en avoir l'initiative ?
• Le Référendum d'Initiative Citoyenne doit entrer dans la Constitution.
Avec établissement d'un cahier des charges simple et précis, encadré par un organisme de contrôle 
indépendant.
Chaque proposition de loi déposée par tout citoyen devra comporter un nombre à définir de 
signatures. Ladite proposition de loi devra être discutée, complétée, amendée par l’Assemblée 
nationale qui aura l’obligation de la soumettre au vote de l’intégralité des Français.
Faut-il reconnaître le vote blanc ? Oui !
Faut-il rendre le vote obligatoire ? Non !
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Gilets Jaune - Sans Culotte, même combat ?

Hier, la campagne qui se paupérise et se révolte ; aujourd'hui, des territoires oubliés avec une classe 
moyenne qui entrent en sédition.
Les Gilets Jaunes sont un symptôme de plus d’une France qui ne fait plus société. Les classes 
urbaines aisées, gagnantes de la mondialisation, assistent indifférentes à la paupérisation de la classe
moyenne. Le mouvement novateur des Gilets Jaunes prend sa source dans l'absence de connexion, 
depuis plusieurs décennies, entre le monde d’en haut et celui d’en bas, en touchant des catégories 
sociales très différentes...

Gilet Jaune et fracture territoriale

La presse parisienne regarde la province avec condescendance, parfois aussi, hélas, avec un dédain 
émaillé d'ironie.
Ces médias, cette presse parisienne proche du pouvoir et, bien entendu, ses journalistes aux salaires 
sans commune mesure avec ceux de leurs collègues de province, bénéficie de multiples avantages et
de trop nombreux abonnements institutionnels de complaisance. Ces médias sont incontestablement
toujours promptes à parler d'eux-même, à inviter les mêmes personnes...

Gilet Jaune iconoclaste mais économe

La disparition du ministère de la Culture et donc de tout ce qui va avec : Délégation aux arts 
plastiques, Centres d'art, Villa Médicis, DRAC, FNAC..., aurait en outre l'énorme et juste avantage 
de mettre fin à l'orientation arbitraire et contre nature de la création artistique en France, c'est-à-dire 
d'en finir avec une forme d'art officiel. La somme ainsi mise de côté, environ dix milliards, serait 
loin d'être négligeable et correspondrait aux premières revendications obtenues par les Gilets 
Jaunes.
Seul un Secrétariat aux Patrimoines subsisterait.

Paroles de Gilet Jaune ! La démocratie, un vain mot ?

La démocratie n'existe pas vraiment, aujourd'hui elle n'est qu'une illusion avec une représentation 
nationale qui ne correspond en rien aux catégories socio-professionnelles du pays.
Le politique, véritable prince des temps modernes, en incitant l'électeur à accomplir son soi-disant 
devoir de citoyen par le vote, ne cherche qu'à être légitimé.
L'électeur en tant que tel n'a pas de pouvoir de décision, tout est finalement régi par les marchés et 
les groupes de pression.
Mais la France porte toujours en elle les germes de la révolte républicaine et il reste difficile de 
prévoir, comme le prouve le mouvement des Gilets Jaunes, quand l'explosion se produira.
Les Gilets Jaunes, en prônant un Référendum d'Initiative Citoyenne, pensent se réapproprier un 
certain pouvoir direct et montrent également que l'esprit de la Révolution persiste encore.

Gilet Jaune et pensée unique     !

Libération, Le Nouvel Observateur, et leurs portes-paroles éditorialistes comme Laurent Joffrin, 
hier classés à gauche, ont désormais progressivement rejoint le rang des conservateurs, parfois 
même en catégorie réactionnaire. Ils n'aiment pas les Gilets Jaunes et en ont peur en récitant des 
arguments récurrents : Les Gilets Jaunes n'ont rien de réaliste à proposer et leurs revendications 
conduiraient le pays à la ruine...
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Évidemment, ils ont sans doute raison avec l'ancien système d'économie ouverte, avec son Europe 
sans règles sociales ni fiscales communes. Pour ces journalistes, pas questions une minute 
d'envisager une nouvelle nuit du 4 août et l'abolition des privilèges républicains. Pas question
 d'entrevoir un changement de modèle avec l'arrêt des dépenses de prestige dont la France n'a plus 
guère les moyens – Culture, Affaires étrangères, Armée... Bref, pas question d'une remise en cause 
de la Constitution ou de l'irremplaçable Président actuel et tout changement serait un remède pire 
que le mal.
Pourtant, grâce au mouvement des Gilets Jaunes, le Grand Débat est engagé et sans d'importantes 
modifications d'orientation politique le printemps sera, à n'en pas douter, très turbulent.

Gilet Jaune et tirage au sort

Utilisé massivement dans la Grèce antique, le tirage au sort d'une partie des citoyens désignés afin 
de contrôler l'utilisation de l'argent public où le respect de la parole politique est une idée reprise par
plusieurs Gilets Jaunes.
La Révolution française prônait déjà ce dessein démocratique d'une souveraineté populaire. Les 15 
et 16 février 1793, Condorcet, député girondin, s'adressant à la Convention nationale, plaide pour 
que le citoyen puisse, dès qu'il le croit utile ou nécessaire, « exciter la surveillance des représentants
du peuple sur des actes de constitution, de législation ou d'administration générale ».

Gilet Jaune républicain

Le nom de républicain est donné généralement à tous ceux qui préconisent, pour tout système 
valable de gouvernement, l'instauration d'une République où chaque citoyen, égal aux autres, aurait 
théoriquement acquis le droit démocratique de s'exprimer et d'intervenir dans la bonne marche de 
l'État.
L'esprit de 1789 donne la priorité à la liberté et proclame un État de droit qui exclut, en principe, 
l'arbitraire et rend la justice indépendante du bon vouloir du prince.
230 ans nous séparent de la Révolution française, avec deux siècles de controverses, d'illusions, 
d'interrogations, de manifestations et polémiques, alors, puisse le RIC des Gilets Jaunes suivi du 
Grand Débat nous apporter dès cette nouvelle année davantage de Démocratie et de justice sociale.

Au terme du 15 mars, fin du grand débat, le Président Macron donne rendez-vous aux
Français, en confiance, pour livrer son interprétation dudit débat.
Mais les propositions des citoyens pourront-elles devenir réalité ?
Et sur quels critères et impartialité celles-ci seront-elles retenues ?

Et seront-elles déjà tout simplement lues ?
En tout cas le printemps risque fort d'être agité !

https://doleances-gilets-jaunes.blogspot.com/
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https://granddebat.fr/pages/ressources

Les fiches didactiques présentant les quatre thèmes, avec séries de questions – ouvertes et fermées –
peuvent paraître parfois en décalage avec les préoccupations quotidiennes des Français et des Gilets
Jaunes. L'observateur critique ne manquera d'ailleurs pas de déceler dans le questionnaire du Grand 
Débat, l'empreinte d'un rédacteur technocrate.
En effet, comment apporter des réponses, autre que vaines, à ces interrogations :
- Quel est le problème concret le plus important dans le domaine de l'environnement ? Et que 
faudrait-il faire ?
Comme si les français étaient en mesure, à l'échelle mondiale, d'apporter seuls la solution.
Les questions, sans parler d'utopie, peuvent aussi revêtir un caractère assez démagogique :
- Quels sont les comportements civiques qu'il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou 
collective ? Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et les valeurs 
intangibles de la République ?

La transition écologique, le troisième thème, essentiel à notre avenir, semble pour le moins en 
contradiction avec la façon dogmatique d'Emmanuel Macron d'appréhender le monde à travers la 
finance et le libéralisme économique qui poussent à toujours consommer davantage, en se souciant 
relativement peu d'écologie. Une remise en cause radicale de la société correspond nullement à sa 
formation ni, d'ailleurs à ce jour, au souhait d'une large majorité de français :
N'est-il pas question initialement de pouvoir d'achat ?

Le mouvement novateur des Gilets Jaunes repose sur l'absence de dialogue, depuis plusieurs 
décennies, entre le monde d’en haut et celui d’en bas. Sans étiquette politique, il n’a pas de 
leader et touche des catégories sociales différentes ; il y a des hommes comme des femmes, des 
actifs comme des chômeurs ou des retraités… Le mouvement demeure fort, varié et 
déstructuré, son aspect positif reste d’avoir désigné autant des catégories populaires trop 
souvent négligées, que tous ces territoires défavorisés.
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